Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN SA)
______________________________________________________________
_
APPEL A CANDIDATURES
Comptable Fournisseurs
FICHE DE POSTE
Supérieur hiérarchique

Chef Service Comptabilité Fournisseurs

Relation fonctionnelle

Toutes les structures SBIN
MISSIONS DU POSTE

• Assurer la correcte application des normes et procédures comptables existantes liées au
traitement comptable des fournisseurs d’exploitation de SBIN SA, à la réglementation fiscale et
aux règles de contrôle interne
• Assurer leur évolution et leur adaptabilité dans une démarche d'amélioration continue
• Veiller au respect des engagements contractuels avec les fournisseurs d’exploitation et
d'immobilisations
PRINCIPALES ACTIVITES
• Veiller à la correcte imputation et saisie des pièces comptables en temps réel :
• Factures fournisseurs
• Achats au comptant
• Assurer le traitement des factures fournisseurs
• Envoi en certification
• Edition des bons à payer
• Gestion des délais de paiement
• Suivi de la relation fournisseur
• Analyser les comptes fournisseurs
• Faire des relances hebdomadaires pour les commandes facturées non réceptionnées
• Faire des relances hebdomadaires pour les factures en instance de certification
• Participer aux travaux d'arrêtés des comptes intermédiaires et annuels
• Assurer le rapprochement mensuel entre la balance auxiliaire fournisseurs et la balance
générale
PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE
Formation
BAC + 4 Finance Comptabilité ou diplôme équivalent
Expériences
professionnelles

2 à 3 ans d’expérience dans un poste de cadre financier, auditeur,
contrôleur de gestion, etc.

•
•
•
•
•
•
•

Compétences requises

Assurer le développement des collaborateurs Niveau3
Compréhension du business Niveau4
Comptabilité générale et événementielle Niveau4
Consolidation et normes Niveau3
Droit fiscal Niveau3
Efficacité en collectif et dans les process Niveau3
Système d'information et référentiel de gestion comptable

LIEU DU CONTRAT
Lieu
Disponibilité
Dossier à fournir

Cotonou
Immédiate ou selon la durée du préavis
•
•

Un CV actualisé
Une lettre de motivation

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, rejoignez-nous en envoyant
votre dossier de candidature à l’adresse : recrutetalents@sbin.bj avec
pour objet du mail, la mention : “ Comptable Fournisseurs ” au plus tard
le 07 octobre 2022 à 20h00 (heure de Cotonou).

« La SBIN, une entreprise digitale et humaine, engagée pour le développement
des compétences béninoises au service du numérique »

